
 

CHARGÉ(E) DE PROJET  
EN CONSERVATION 
Jusqu’au 31 mars 2021, avec possibilité de prolongation 

Salaire d’entrée selon l’échelle salariale (41 733$ à 48 380$/an) 
 

Vos principales responsabilités 

x Analyser les différentes initiatives en conservation chez les 
Premières Nations, les gouvernements et les organisations 

x Développer une stratégie régionale autochtone pour 
favoriser l’implication des Premières Nations dans les 
initiatives de conservation des milieux naturels et de la 
biodiversité 

x Participer à des groupes de travail et en assurer la liaison 

x Effectuer des études de caractérisation de milieux naturels et 
de biodiversité 

x Accompagner les Premières Nations dans le développement 
et la mise en œuvre de projet de conservation 

x Donner des conseils et des formations spécialisées sur la 
conservation des milieux naturels et la biodiversité aux 
Premières Nations 

 
 

 

5 raisons pour 
joindre l’IDDPNQL :  

1) Travailler au 
service des Premières 

Nations 

2) Des défis 
d’envergure 

3) Une rémunération 
concurrentielle avec 
très bons avantages 

sociaux 

4) La conciliation 
travail-vie personnelle 

5) Un environnement 
de choix 

 

Joins-toi à 
l’équipe ! 

 
 
  

 

IDDPNQL 
250 Place Chef-Michel-

Laveau, bureau 201 
Wendake (QC) G0A4V0 

418-843-9999 

www.iddpnql.ca 

 



 

 

Exigences 

x Détenir un diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) 
dans un domaine de l’environnement, par exemple en 
biologie, écologie, géographie ou autre discipline connexe 

x Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinente 

x Maîtrise des environnements Windows et Office 

x Connaissance des systèmes d’information géographique 
(SIG), considéré comme un atout 

x Excellentes aptitudes en rédaction, analyse et esprit de 
synthèse 

x Excellentes aptitudes à communiquer en français et en 
anglais à l’écrit et à l’oral 

Qualités personnelles 

Initiative / Capacité d’analyse et de synthèse / Entregent / Capacité 
d’adaptation et autonomie / Sens de l’organisation et rigueur  

L’organisation 

L’IDDPNQL a pour mission d’offrir aux Premières Nations un 
carrefour dynamique de services, en soutien à leurs démarches pour 
la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement de 
communautés durables et pour la reconnaissance des droits des 
Premières Nations.  

 

  

 

 

 

Faites parvenir 
votre CV et votre 

lettre de 
présentation à 
info@iddpnql.ca 

avant le 18 
octobre 2020 

 
 

À l’intention de 
Michael Ross, 
directeur de 
l’IDDPNQL 

 

* À compétence égale, 

l’IDDPNQL accorde une 

priorité aux candidats 

autochtones. Seuls les 

candidats retenus en 

présélection seront 

contactés. 

 

IDDPNQL 
250 Place Chef-Michel-

Laveau, bureau 201 
Wendake (QC) G0A4V0 

418-843-9999 

www.iddpnql.ca 
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